On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those
participating in the 2020 Canadian Mathematical Society
(CMS) 75th Anniversary Meeting, taking place in our
nation’s capital, on unceded Algonquin territory, from June
5th to 8th .

J’ai l’immense plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom
des membres du Conseil municipal d’Ottawa, à tous les
participants à la Réunion du 75e anniversaire de la Société
mathématique du Canada (SMC) en 2020, qui aura lieu du
5 au 8 juin dans notre capitale nationale, sur un territoire
non cédé de la Nation algonquine.

I am equally delighted that Canada’s fourth largest city,
and an important centre of cutting-edge research and
higher education, has been selected as the host venue for
the celebration of this important milestone in the history of
the CMS. This gathering also provides a valuable forum for
researchers, scholars, educators and students, representing
the mathematical community from across Canada and
beyond, to network, and gain greater insight into the latest
developments and research findings pertaining to a wide
host of areas of study in the mathematical sciences.

Je suis tout aussi ravi qu’Ottawa, quatrième ville
canadienne en ordre d’importance et grand centre de
recherche de pointe et d’enseignement supérieur, ait été
choisie comme cadre de cette réunion qui célèbre un jalon
important dans l’histoire de la SMC. Les chercheurs, les
spécialistes, les enseignants et les étudiants du milieu des
mathématiques, venus de partout au Canada et de
l’étranger, auront également l’occasion de faire du
réseautage et d’en apprendre davantage sur les derniers
développements et les résultats de travaux de recherche
dans de multiples branches du domaine des sciences
mathématiques.

As Head of Council, I want also to acknowledge the CMS
scientific committee, and organizers of the sessions,
workshops, plenary and public lectures, in addition to the
sponsors, for dedicating efforts, expertise and resources to
the successful planning of this educational meeting.
My congratulations to the awards recipients in recognition
of their excellence in the mathematical sciences.
As Mayor of the host city, I invite visitors to explore the
Ottawa Sports Hall of Fame in the Heritage Building of City
Hall, as well as the revitalized Lansdowne park, its restored
heritage pavilions, and the new TD Place, home of the
Ottawa REDBLACKS CFL team, and Ottawa Fury FC
United Soccer League team.
The National Arts Centre’s spectacular new facade will
impress visitors, as well as the newly expanded Ottawa Art
Gallery, exhibiting works by the renowned Group of Seven.
Allow me to offer my best wishes to the participants for a
productive and rewarding assembly, as well as to the
visitors for a most enjoyable stay in Ottawa.
Sincerely,

En tant que chef du Conseil, je tiens aussi à saluer le comité
scientifique de la SMC et les organisateurs des séances, des
ateliers et des conférences plénières et publiques ainsi que
les commanditaires pour les efforts, le savoir-faire et les
ressources qu’ils ont consacrés à la préparation réussie de
cette réunion à caractère éducatif.
À titre de maire de la ville hôte, j’invite les visiteurs à
découvrir le Temple de la renommée des sports d’Ottawa,
situé dans l’édifice historique de l’hôtel de ville, ainsi que
le parc Lansdowne, qui a récemment fait peau neuve, et ses
édifices patrimoniaux restaurés, de même que la nouvelle
Place TD, domicile du ROUGE et NOIR d’Ottawa, équipe
de la Ligue canadienne de football, et du Fury FC d’Ottawa,
équipe de la United Soccer League.
Le Centre national des Arts et sa nouvelle façade
spectaculaire, ainsi que la Galerie d'art d'Ottawa,
nouvellement agrandie, qui expose les œuvres du célèbre
Groupe des sept, impressionneront les visiteurs.
Je présente mes félicitations aux lauréats qui se sont fait
remarquer pour leur excellence en sciences mathématiques.
Meilleures salutations.

Jim Watson, Mayor/Maire

